
Geosynthetics

P1 Data F02.02

Mai 2004 • 1 de 2

data

Terram
Géotextiles non-tissés 
certifiés ASQUAL

Terram Ltd
Mamhilad, Pontypool
Gwent NP4 0YR, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1495 757 722
Fax: +44 (0) 1495 762 393
Email: info@terram.co.uk
Web: www.terram.com

Terram France
Z.I. Est
F 68600 BIESHEIM
Tél. : +33  03.89.72.04.85
Fax : +33  03.89.72.04.92

Les informations figurant au présent document sont données à titre gratuit et, à notre connaissance, sont exactes. Toutefois, dans la mesure où les circonstances et les
conditions d’utilisation de ces informations et des produits cités peuvent varier et échappent à notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie, directe ou induite, de vente,
d’aptitude ou autre. Nous n’offrons aucune garantie contre les contrefaçons et nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les pertes ou dommages éventuels,

quels qu’ils soient, qui résulteraient directement ou indirectement de l’utilisation de telle information ou de tel produit.

EN ISO 9001 : 2000
Enregistrement No: FM 22730

Appellation TerramGrid

Références T31 T41 T51 T61 T71 T81

ASQUAL – Certificat no CQ 02 5601 5602 5603 5604 5200 5201

Caractéristiques Mécaniques
Résistance à la traction 

NF EN ISO 10319 

- sens longitudinal kN/m 8,1 12,1 16,1 20,1 25,1 30,1

- sens transversal kN/m 8,1 12,1 16,1 20,1 25,1 30,1

Déformation à l’effort de traction maximale

NF EN ISO 10319

- sens longitudinal % 26 28 30 30 30 33

- sens transversal % 26 28 30 30 30 33

Perforation dynamique 

NF EN 918 mm ≥ 41 40 33 25 21 18

Résistance au poinçonnement

NF G 38.019 kN 0,40 0,60 0,80 1,00 1,25 1,40

Caractéristiques Hydrauliques
Perméabilité normalement au plan 

NF EN ISO 11058 m/s 0,090 0,065 0,055 0,050 0,030 0,020

Ouverture de filtration caractéristique

NF EN ISO 12956 µm 125 100 95 85 85 80

Capacité de débit dans leur plan 

NF EN ISO 12958

- sous   20 kPa m
2
/s <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7

- sous 100 kPa m
2
/s <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7 <1,10-7

Caractéristiques Descriptives
Masse surfacique 

NF EN 965 g/m
2

115 160 210 260 320 385

Epaisseur sous 2 kPa 

NF EN 964.1 mm 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1.60
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Les informations figurant au présent document sont données à titre gratuit et, à notre connaissance, sont exactes. Toutefois, dans la mesure où les circonstances et les

conditions d’utilisation de ces informations et des produits cités peuvent varier et échappent à notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie, directe ou induite, de vente,

d’aptitude ou autre. Nous n’offrons aucune garantie contre les contrefaçons et nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les pertes ou dommages éventuels,

quels qu’ils soient, qui résulteraient directement ou indirectement de l’utilisation de telle information ou de tel produit.

Composition

70% polypropylène + 30% polyéthylène.

Résistance chimique

Les géotextiles Terram T sont résistants à tous les

sols naturellement alcalins (c’est à dire de pH<10) 

et acides (c’est à dire de pH ≥ 2).

Résistance biologique

Les géotextiles Terram T ne sont pas affectés par les

bactéries, les moisissures, etc. Ils ne constituent pas

une source de nourriture pour les rongeurs ou les 

termites.

Réaction à la température

La résistance à la traction diminue avec 

l’augmentation de la température mais retrouve 

sa valeur initiale quand le géotextile revient à une

température ambiante normale.

Exposition solaire

Les géotextiles Terram T sont livrés sous emballage

polyéthylène coloré les protégeant des effets néfastes

des ultraviolets. Il est recommandé de préserver cet

emballage jusqu’à la mise en œuvre du produit.

Les géotextiles n’étant généralement exposés au 

rayonnement direct du soleil que sur une courte 

période, leur résistance aux UV n’est pas significative.

Raccordements

En règle générale, les raccordements transversaux ou

latéraux sont réalisés par simple recouvrement des

nappes. Cependant, suivant l’application concernée,

la nature du sol support, des matériaux d’apport et/ou

des considérations techniques ou économiques,

d’autres méthodes de liaison peuvent être envisagées :

piquetage, couture, agrafage, collage,…
Le cas échéant, référez-vous au document « Terram -

Méthodes d’assemblage ».

Documentations connexes

• Terram géosynthétiques,

• Géotextiles non-tissés (séparation, filtration, 

stabilisation).

Références T31 T41 T51 T61 T71 T81

Conditionnement Standard
- largeur m 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

- longueur m 100 100 100 100 50 50

Rouleau

- poids brut (approx.) kg 57 77 100 122 77 92

- diamètre (approx.) m 0,3 0,33 0,37 0,42 0,33 0,36

Autres largeurs disponibles

Conditionnements spéciaux
nous consulter


